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C'cst inscrit dans ses gènes. I'Eglise naît dc
I'effusion dc l'Esprit ! Comme pour Marie à
I'Annonciation, à la Pcntecôte s'accomplit
pour toute I'Eglise la prophétie de I'Angc :
"L'Esprit Scrint viendrq sur toi et la pl{is-
sance dtr Très-Haut te couyrira de ,son om-
àre" 1r. r ::1. Pas seulement une fois, i l y a 2000
ans, mais à chaque période de son histoire,
chaque jour même. Au plan de l' institution
ccclésiale comme à 1'échellc de chaque com-
munauté, de chaque chréticn cn pafticulier Cc
n'est même qu'à cette condition que l'Eglisc
est véritablcment l 'Eglise du Christ Vivant ct
que la dernière parole du Ressuscité se véri-
Iie : "Et moi,.je suis ayec v)us lous les jours

jusqu'à lu.lin des |emp,s" rx,tr:t.:01.

Sr la "puissance" qui a été déversée sur lcs
disoipJes est celleJà mêmc qui s'est déployéc
en Jésus durant son ministère sur la tel.fe puis
l'a arraché dc son tombeau, alors il n'est pas
tàcultatif pour I'Eglise d'êtrc parssante dans
li Sttinr Etprit. Une pui,çancc donc qui nc
doit pas lairc peur. Pas plus que ne laisait pcur
Jésus, si laiblc après 40 jours de jeûne au dé-
scr1, et poufiant rempli de la "pttissance de
/ ?sprll", une puissance telle quc "sa renon-
mée se rëparu{it dans toute la région" g +.t,t1.
Tout le mondc en effet pouvait s'en rendre
compte, t'lcr puissanc:e clu Seigneur était ci
/'tzttvre pour lui Jàire ctpërer des guérisons"
irc i.r-, et dês "paroles pleines ele grâce sor-
tqie t dc stt bouche" t"tzt).

Non, la puissance du Saint Esprit ne saurait
mépriser la lragilité de la chair, car ce firt Ia
propre expéricnce de notrc Sauveur. C'cst
peut-être pour cette râison que s'entrelaccnt
dans cette Lcttre ârticles ct témoignagcs sur
le charisme dc guérison quc la Communauté
est appelée à cxercer de toutcs softes de ma-
nièrcs,  ct  d 'aulrcs sur l 'accuei l  de nos inér i -
tablcs - et parlois invincibles - lragilités et rna-
ladics. Cela ne nous trouble pas. Ceftes, on
nc met pas la main sur Dicu, "mais il y a le
Père !" (Leitmotiv de la réccnte retraite sur lc
V/ttrL Pèrc\. Alors commenl nc pas r iwe no-
tre loi comme dcs enfants, avcc audace ?

Du Togo nous vicnt le même témoignage, tout
de 1àiblesse ct tout de puissance dans le Saint
Espdt. C'est étonnant ce qu'on peut lairc à
partir de cinq pains et deux poissons dès lors
qu'ils sont livrés ! Le don appclle le don et la
solidarité avec ccux qui se donnent là-bas cst
sans faille. Millc mercis I Là cncore, c'est la
Pentccôte en action.

Commc elle l 'est dans Ia mise en cuvre des
24 h dc Vie ! ,  cel tc bel le mani lèstat ion
æcuménique d'évangélisation qui cn est à sa
R cdi t ion et  qui  scra en cours cn meme
temps qu'on bouclcra' cette Lettrc.

Que ces quclques pagcs vous apportcnt tout
à la fois la brise légèrc du Saint Esprit et le
vent puissant de la Pcntecôte, de softe que
vo\ \ ic \  gardenl  ou rctrou\el l  le rougeoie-
ment de la braise !

Père Bernard Bastian
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